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Naissance d’ une a“ me nouvelle

Dans ce nume¤ ro du Pentagramme vous
trouverez une se¤ rie d ’articles d ’e¤ le' ves
de la Rose-Croix d ’ Or de¤crivant leurs
expe¤ riences sur le chemin spirituel. Tanto“t ils y vivent des e¤ ve¤ nements heureux,
tanto“t il leur faut surmonter des obstacles difficiles. Ils ont e¤ crit ces articles
dans l ’espoir que les lecteurs de notre revue internationale y puisent inspiration et force.

La possibilite¤ d ’un de¤ veloppement spirituel e¤ leve¤ est pre¤ sente en tout e“ tre humain. Cela repre¤ sente un don pre¤ cieux
mais aussi un de¤ fi. La croissance spirituelle est une e¤ le¤ vation qui confe' re une
grande compre¤ hension et une haute sagesse. Mais il s ’agit de surmonter certaines difficulte¤ s. Comment reconna|“ tre,
comprendre et re¤ soudre tous les proble' mes,
qui sont diffe¤ rents pour chacun ? Comment
e¤ difier une base spirituelle a' partir de laquelle acce¤ der a' une re¤ alite¤ ? Comment
nous, hommes du XXI e sie' cle, pouvonsnous de¤ couvrir et vivifier le noyau spirituel
de notre e“ tre, son principe fondamental,
dont nous n’avons pas connaissance et ne
soupc onnons me“ me pas l ’existence ?
La cle¤ se cache dans le myste' re de la
nouvelle naissance. ß En ve¤ rite¤ , en ve¤ rite¤ ,
je te le dis : si un homme ne na|“t d ’eau et
d ’ Esprit, il ne peut entrer dans le royaume
de Dieu  (Jean 3,5). La conception me¤ taphysique gnostique du monde donne au
myste' re de la transfiguration la place centrale. Quand nous parlons de la naissance
d ’une a“ me nouvelle, nous partons de
2

l ’ ide¤ e qu’ il y a un moyen de passer, de la
conscience ordinaire limite¤ e, a' une conscience nouvelle susceptible de franchir
toutes les limites terrestres et de parvenir
a' un e¤ tat d ’e¤ panouissement et de bonheur
sans fin. Les paroles de Je¤ sus font manifestement e¤ tat d ’une alchimie quotidienne
et concre' te de la vie, autrement dit d ’une
voie menant a' un changement inte¤ rieur
total.
Ce processus suit des lois universelles
naturelles, qui doivent e“ tre reconnues et
ve¤ cues. Dans le passe¤ comme dans le pre¤ sent, le dessein des gnostiques est toujours
de montrer ce processus a' l ’ humanite¤ et
d ’en te¤ moigner. Ils n’ont jamais cesse¤
d ’encourager les chercheurs de ve¤ rite¤ a'
de¤ couvrir et a' suivre cette voie de total renouveau afin d ’e¤ chapper a' leur ine¤ luctable destin. Le chemin inte¤ rieur est individuel. Mais on y fait l ’expe¤ rience de la
liaison de tout ce qui vit : l ’ homme est
une cellule du corps de l ’ humanite¤ ,
l ’a“ me est une cellule du corps de l ’ humanite¤ des a“ mes. C ’est pourquoi on ne peut
jamais suivre seul le chemin de la libe¤ ration inte¤ rieure. On y est nourri, porte¤ et
inspire¤ par tous ceux qui suivent la me“ me
direction et marchent en avant. Les expe¤ riences d ’autrui peuvent nous stimuler,
nous soutenir ; on peut y trouver aussi un
comple¤ ment et un approfondissement a'
nos propres ide¤ es. Il est possible qu’une
petite fene“ tre s ’ouvre sur un paysage magnifique, inspirant et re¤ chauffant le cur.
Le chemin de l ’a“ me nouvelle, qui se de¤ ploie devant vous comme devant nous,
me' ne purement et simplement a' ce que
l ’e“ tre humain peut atteindre de plus grandiose.

L’ homme pris
dans la toile
d’araigne¤e du
karma, de l’ he¤re¤dite¤ sanguine, de
la religion, de la
science et de
l’art.

Question : Je ne peux pas me faire une image exacte du microcosme. Qu ’est-ce au
juste ?

Re¤ponse : Le terme de microcosme sugge're qu’ il s’agit d’une reproduction, en
petit, du macrocosme, de l’univers. Ce mot signifie ß petit monde . C’est une
image inte¤rieure et exte¤rieure de tout ce qui existe dans le macrocosme, non
seulement du cre¤e¤, mais de tout ce qui doit encore l’e“tre. Dans son e¤tat actuel, le
microcosme est mutile¤. Selon l’enseignement gnostique de la transfiguration, il peut
e“tre re¤tabli et reprendre sa place originelle dans la cre¤ation. Vous pouvez vous en
faire une repre¤sentation en imaginant une lanterne dans le brouillard: un point
central lumineux entoure¤ d’un nuage de brume. Agrandissez l’ image jusqu’a' ce que
ce nuage repre¤sente l’univers ou' vivent les hommes. L’ homme est un microcosme a'
l’ image du macrocosme, tout est en lui ainsi que tout ce qui doit e¤voluer et se
re¤ve¤ler, ce qui est biologique et aussi ce qui est spirituel.
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Le Ve¤ ritable art de construire

La re¤ alisation parfaite et l ’ harmonie
sont le fruit d ’ une authentique cre¤ ation. L’ homme a toujours eu une propension a' donner forme a' ses pense¤ es, a'
ses de¤ sirs, a' rechercher l ’ harmonie et la
beaute¤ . Continuellement pousse¤ a' ame¤ liorer ses re¤ sultats, a' innover, il tend au
ve¤ ritable art de construire, et il doit y
tendre a' partir de l ’ inte¤rieur.

Dans la de¤ marche cre¤ atrice, l ’a“ me naturelle est un me¤ diateur. Le principe
animateur de la personnalite¤ re' gle, consciemment ou non, le me¤ tabolisme, la reproduction, la perception et le sentiment,
le mouvement, le de¤ sir et la volonte¤ , la
pense¤ e et la parole. Toutes aptitudes qui
se sont de¤ veloppe¤ es au cours de l ’ involution dans la matie' re et se rencontrent
d ’ailleurs en d ’autres formes de vie. Chez
l ’ homme, elles jouent leur ro“le tout en subissant l ’ influence des circonstances cosmiques, sociales et individuelles. Les
conditions de naissance, familiales, e¤ ducatives et culturelles, comme les de¤ cisions et
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les actes, constituent le caracte' re et le
principe vital d ’une personne : l ’a“ me ne¤ e
de la nature.
Dans l ’a“ me naturelle s ’ impriment les
impulsions provenant de son environnement et des autres a“mes naturelles. Des
forces sont par-la' concre¤ tise¤ es et transforme¤ es en des pense¤ es, des sentiments, des
formes objectives. Les acquis de l ’a“ me naturelle reposent donc sur la coope¤ ration
avec d ’autres a“ mes naturelles. Tel est le
principe entrant dans la composition de
toutes formes d ’art, de religion, de
science, et par voie de conse¤ quence, pre¤ sidant au de¤ veloppement des institutions
politiques et sociales. Bref, de toute re¤ alisation ß culturelle .
Seul le noyau ne se transforme pas

Mais ce n’est encore la' qu’un e¤ tat provisoire ; une phase de l ’e¤ volution qui doit
mener l ’a“ me a' sa ß renaissance  : sa transformation en une a“ me nouvelle pourvue
de dispositions et de faculte¤ s totalement
autres. Une splendide me¤ tamorphose
comparable a' celle de la chenille en chry-

salide pour rena|“ tre en papillon. En grec,
ß psyche  signifie a' la fois ß a“ me  et ß papillon . Le papillon est entie' rement diffe¤ rent de la chenille, a' commencer par son
apparence. Il posse' de d ’autres organes,
d ’autres perceptions, il se de¤ place diffe¤ remment, il a la capacite¤ de se reproduire,
de conserver l ’espe' ce. La chenille se nourrit de feuilles, le papillon de nectar. La chenille rampe, le papillon vole. La chenille
semble grossie' re et maladroite, le papillon
est le¤ ger, de¤ licat, un miracle de beaute¤ . La
chrysalide s ’offre au papillon comme une
terre nourricie' re. Les biologistes ont e¤ tabli que la structure de la chenille se lique¤ fie, devient une substance visqueuse
constitue¤ e de prote¤ ines et autres mole¤ cules d ’e¤ dification. Seul le noyau de se transforme pas. C ’est la cellule qui contient le
plan de construction de la nouvelle forme.
La me¤ tamorphose de la chenille en
chrysalide illustre la transformation que
l ’ homme d ’aujourd ’ hui doit effectuer.
A l ’e¤ tat naturel, l ’ homme ressemble a'
une chenille. Sa structure biologique et
psychologique, son me¤ tabolisme des substances chimiques, e¤ the¤ riques, astrales et
mentales sont re¤ gle¤ s sur la conservation
de son e¤ tat actuel. Son existence est entie' rement soumise aux forces de la nature

dans lesquelles il est absorbe¤ et qui s ’expriment au travers de lui par l ’angoisse,
la cole' re, la ruse, le de¤ sir, la paresse, l ’envie ou la fierte¤ ; mais aussi par l ’amour,
l ’affection, l ’espoir, la serviabilite¤ , la
compassion, le de¤ vouement. L’e¤ ducation
peut tempe¤ rer ou raffiner ces dispositions, mais leur essence est invariable.
Elles restent lie¤ es a' sa nature auto-conservatrice.
Le potentiel de l ’a“ me nouvelle, avec sa
structure, est entie' rement contenu en
l ’ homme. Elle est le papillon qui s ’e¤ le' vera
de la grasse chenille.Un tel re¤ sultat, cependant, ne peut e“ tre obtenu en raffinant et
en cultivant l ’e¤ tat de chenille, mais par
une me¤ tamorphose. Par une transmutation, une transfiguration.
L’existence biologique sert de sol
nourricier, dans lequel a e¤ te¤ de¤ pose¤ le

La chenille
devient chrysalide
et se transforme
en papillon.

Question : qu ’est-ce que vous voulez dire par ß ne¤ de la
nature ? Est-ce que tout le monde ne l ’est pas ?

Re¤ponse : En effet, de par sa structure biologique,
l’ homme est issu de la nature dialectique. Sa personnalite¤,
compose¤e de quatre corps, est constitue¤e des e¤le¤ments de
la nature dialectique. Mais il y a l’ homme ne¤ de l’a“me,
c’est-a'-dire dont l’a“me a e¤te¤ revivifie¤e et qui continue
d’e¤voluer.
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Remold the
world ! Change le
monde ! Cri de
re¤volte, mais aussi
appel a' chacun de
ceux qui le
veulent a' changer
de cap (photo
Pentagramme).

germe du nouveau, de l ’a“ me nouvelle.
Tout l ’ancien doit se dissoudre pour donner au nouveau une chance de revivre. Les
Evangiles de¤ crivent ce processus alchimique comme ß la renaissance d ’eau et
d ’ Esprit .
L’a“ me est le principe de vie qui anime
le corps, stimule la pense¤ e, re¤ gule l ’ influence de l ’aura, transforme les forces naturelles pour les adapter au corps. Elle a
une fonction re¤ gulatrice comme celle
qu’exerce la lune sur les forces vitales et
les biorythmes. L’a“ me naturelle s ’ harmonise avec les rythmes et notre champ
d ’existence, alors que l ’a“ me nouvelle,
elle, a acce' s a' des forces d ’une nature
autre qu’ humaine. Elle dispose de faculte¤ s entie' rement nouvelles, dont la principale est celle de penser.
L’a“ me nouvelle est l ’unique porte
d ’acce' s de l ’ Esprit a' la personnalite¤ . Toutes les suggestions de l ’ Esprit sont assimile¤ es par l ’a“ me re¤ ceptrice, transmises a' la
personnalite¤ avant de devenir actives
dans le corps. Le Soleil spirituel se refle' te
ainsi dans l ’a“ me qui est la lune de la personnalite¤ . L’or s ’allie a' l ’argent. En ce¤ dant le terrain, la vieille a“ me laisse un es6

La transfiguration n’est pas un
processus visant a' une quelconque glorification, tel que le pre¤ sentent certaines
religions. C ’est une transformation de
l ’e“ tre entier ou' le vieil homme, mortel,
dispara|“t, et ou' l ’ homme nouveau,
immortel, ressuscite.
pace a' l ’a“ me nouvelle. La chenille est
pre“ te a' se me¤ tamorphoser en papillon.
Les faculte¤ s spirituelles originelles de
l ’ homme peuvent se libe¤ rer. Mais si la
me¤ tamorphose n’a pas lieu, l ’a“ me reste
lie¤ e au corps terrestre, et l ’ordonnancement divin originel ne peut e“ tre re¤ tabli.
Les relations, pour le moment, restent
fausse¤ es ; le corps avec ses besoins animaux retient prisonnie' re l ’a“ me qui
s ’e¤ veille, au lieu de se laisser guider par
elle.
Le ve“ tement des noces de l’Ame

La nouvelle faculte¤ de penser, de¤ ja'
mentionne¤ e, est ouverte aux impulsions
de l ’ Esprit divin. C ’est pourquoi, dans la
mythologie grecque, l ’a“ me est symbolise¤ e

par une femme. Psyche¤ , l ’a“ me re¤ ceptrice
est fe¤ minine. Eros, l ’ Esprit divin, est masculin. L’union alchimique de ces deux futurs e¤ poux doit e“ tre consacre¤ e. Dans d ’autres re¤ cits, il est fait allusion au ve“ tement
des noces de l ’a“ me, le ß soma psychikon 
ou corps de l ’a“ me, duquel s ’enveloppe
l ’ homme transfigurant.
La nouvelle faculte¤ de penser rec oit et
comprend le plan de Dieu. La descente de
l ’ Esprit illumine l ’a“ me, et un foyer de
conscience appara|“ t, que la philosophie
herme¤ tique appelle ß Pymandre , c ’est-a' dire ß berger des hommes , parce que la
nouvelle conscience est de nature a' guider
le corps, comme un berger guide ses moutons. La perception directe du plan de
Dieu, l ’ illumination inte¤ rieure, n’est pas
sans retentissements : le corps astral est
amene¤ a' fonctionner autrement, le corps
e¤ the¤ rique est parcouru d ’une forte intensite¤ et, dans le corps physique, le feu du
serpent et le grand sympathique subissent
des modifications.
Dans la Voix du Silence (traduction de
H.P. Blavatsky) sont de¤ crites les nouvelles
qualite¤ s de l ’a“ me : l ’amour, l ’ harmonie
en parole et en action, la patience, l ’e¤ nergie indomptable, la sagesse.
Nous pouvons maintenant nous faire
une ide¤ e de la profondeur et de la beaute¤
atteintes dans ce renouvellement spirituel.
Des sonorite¤ s magnifiques, bouleversantes, une harmonie dynamique de valeurs
et de forces, une vivante expression qui de¤ passe de tre' s loin celle de la vie ordinaire
et banale.
A mesure qu’elle se libe' re, l ’a“ me nouvelle reconna|“ t la structure du monde
divin et cherche a' transmettre aux autres
les impulsions qu’elle rec oit. Elle peut
aussi exprimer sa connaissance par l ’ interme¤ diaire de la personnalite¤ . Par exemple, en architecture, comme a' l ’e¤ poque
du Gothique et de la Renaissance, en poe¤ sie, en philosophie, en musique, en sculpture, en peinture. Mais l ’art royal de la

construction dont parlent les Rose-Croix
du XVII e sie' cle est bien autre chose. Il
consiste en l ’expression de laVie insuffle¤ e
par l ’ Esprit au sein me“ me de la vie individuelle. Cette exaltation accompagne le
processus de gue¤ rison comple' te du microcosme. La conse¤ quence ne se fait pas attendre : c ’est la transfiguration de la personnalite¤ en un instrument approprie¤ au
service de l ’a“ me nouvelle dans cet art de
la construction.
De l ’exte¤ rieur, un homme vivant de
l ’a“ me nouvelle ne pre¤ sente pas de signes
particuliers. Il vit comme tout un chacun
en apparence. Mais a' y regarder de plus
pre' s, on voit que son comportement,
dans son ensemble, repose sur la liaison
inestimable entre l ’a“ me et l ’ Esprit de
Dieu. Sa vie porte te¤ moignage d ’un service spontane¤ a' Dieu, a' Sa cre¤ ation, a' Ses
cre¤ atures.

Question : Quel est le but de toutes les expe¤riences que
nous faisons dans le monde te¤ne¤breux ?

Re¤ponse : Trouver la Lumie're au cours de notre errance
ici-bas ; vaincre le mal gra“ce a' la Lumie're que nous
de¤couvrons ; re¤tablir l’e¤tat divin originel. Tous les Myste' res se re¤sument a' cela. Celui qui l’a de¤finitivement
compris, s’efforce de s’e¤lever, de retourner a' l’origine.
La diffe¤rence est grande : de l’ ignorance, il est passe¤ a' la
connaissance ! Il est comme l’enfant prodigue, le fils
perdu et retrouve¤, qui a de¤cide¤ de retourner dans la
maison du Pe're.
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Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de mars 2017 sur Aix-Marseille
Recontre avec la Rose Croix d'Or
Le Lundi 06 Mars 2017 à 11:30
Mercure C, 80, rue Charles Duchesne Aix Pôles d'Activités Les Milles sortie n°3

Rencontre avec la Rose Croix d'Or
Le Samedi 11 Mars 2017 à 16:30
Mercure C, 80, rue Charles Duchesne Aix Pôle d'Activités Les Milles sortie n°3

Conférences du mois de mars 2017 sur Annecy
5 regards sur un chemin spirituel
Le Vendredi 03 Mars 2017 à 20:00
Hôtel Bellevue, 90 avenue de Genève 74 000 ANNECY Entrée libre. La salle est du côté de l’avenue.

Hasard, synchronicité, spiritualité
Le Samedi 18 Mars 2017 à 14:00
Impérial Palace, Allée de l’Impérial, Salle Berlioz AB, 74000 ANNECY

Conférences du mois de mars 2017 sur Caux
La Lumière au coeur de la matière
Le Samedi 25 Mars 2017 à 11:00
Centre de Conférences Catharose de Petri, Ch. de l'Impératrice 2, 1824 Caux

Conférences du mois de mars 2017 sur Geneve
5 regards sur un chemin spirituel
Le Mercredi 01 Mars 2017 à 20:00
Centre de Genève, 15a, route de Loëx 1213 - Onex

5 regards sur un chemin spirituel
Le Mercredi 08 Mars 2017 à 20:00
Centre de Genève, 15a, route de Loëx 1213 - Onex

Le corps, instrument de l'Esprit

Le Mercredi 15 Mars 2017 à 20:00
Centre de Genève, 15a, route de Loëx 1213 Onex

La Lumière sans ombre
Le Mercredi 22 Mars 2017 à 20:00
Centre de Genève, 15a, route de Loëx - 1213 Onex

Influence grandissante de l'ère du Verseau
Le Mercredi 29 Mars 2017 à 20:00
centre de Genève, 15a, route de Loëx - 1213 Onex

Conférences du mois de mars 2017 sur Lille
L'atelier-dessin
Le Mercredi 01 Mars 2017 à 14:00
Centre d'activités de la Rose-Croix d'Or Lille, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

APRES-MIDI RENCONTRE ET PARTAGE
Le Jeudi 16 Mars 2017 à 14:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

LE VOYAGE INTERIEUR
Le Dimanche 26 Mars 2017 à 14:00
Centre d'activités de la Rose-Croix d'Or Lille, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois de mars 2017 sur Lyon
Séminaire : Méditer fait accéder à une autre réalité
Le Samedi 04 Mars 2017 à 00:00
La Licorne, Le Rieusselat 34150 St Jean de Fos

Ecoute d'une lecture méditative dans le temple
Le Mardi 07 Mars 2017 à 19:45
Association Rose-Croix d' 0r, 85 impasse Laval - accès par le parking Grange Blazet - 69400 Villefranche/Saône

Conférences du mois de mars 2017 sur Metz
L'École des Mystères de la Rose-Croix d'Or
Le Vendredi 03 Mars 2017 à 20:30
Mairie de quartier de la Patrotte, 76 route de Thionville 57000 METZ

Conférences du mois de mars 2017 sur Montpellier
TEMPLE - MEDITATION
Le Mercredi 01 Mars 2017 à 20:00
Centre Rose Croix d'Or de Montpellier, 10 bis BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

LE VOYAGE INTERIEUR
Le Dimanche 26 Mars 2017 à 00:00
Centre Rose Croix d'Or de Montpellier, 10 bis BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

Conférences du mois de mars 2017 sur Paris
Séminaire du 04 au 05 mars " Méditer fait émerger une nouvelle réalité "
Le Samedi 04 Mars 2017 à 12:00
Centre Le Phénix, Chemin de La Haye, 76340 GUERVILLE

* Conférence * Méditation et transformation de la conscience
Le Mardi 07 Mars 2017 à 19:30
Hôtel Le Clos Notre Dame, 23, rue de l 'hirondelle 75006 Paris

Atelier " Esprit Libre " 3ème exposé
Le Mardi 14 Mars 2017 à 19:30
Hôtel Le Clos Notre Dame, 23, rue de l 'hirondelle 75006 Paris

* Conférence * Ouvrir le moment présent, envol et libération de la conscience !
Le Mercredi 22 Mars 2017 à 19:30
Hôtel Le Clos Notre Dame, 23, rue de l 'hirondelle 75006 Paris

* week-end du 25 et 26 mars *Le voyage intérieur: une initiation au cœur du monde
Le Samedi 25 Mars 2017 à 14:00
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

Conférences du mois de mars 2017 sur Perpignan
A LA SOURCE DU CHRISTIANISME ET DU CATHARISME
Le Samedi 11 Mars 2017 à 17:00
8 rue Gounod,

Musique et chants troubadours d'Occitanie et de Catalogne
Le Samedi 11 Mars 2017 à 15:00
8 rue Gounod,

VOYAGE INTERIEUR : Initiation à travers les contes

Le Dimanche 26 Mars 2017 à 15:00
8 rue Gounod PERPIGNAN,

Conférences du mois de mars 2017 sur Rennes
CONNAISSANCE DE SOI, PORTE VERS LA LIBERTE
Le Mardi 14 Mars 2017 à 19:30
NANTES Librairie Gemmes des Archanges, 19 Chaussée de la Madeleine

CONNAISSANCE DE SOI, PORTE VERS LA LIBERTE
Le Mercredi 15 Mars 2017 à 20:30
RENNES Villa della Rosa, 16 route de Fougères CESSON SEVIGNE (vers sortie 15 les Longchamps)

Le voyage intérieur, initiation au coeur du monde
Le Dimanche 26 Mars 2017 à 10:00
RENNES, 16B route de Fougères CESSON-SEVIGNE

Conférences du mois de mars 2017 sur Rouen
lecture méditative
Le Mercredi 01 Mars 2017 à 00:00
Espace du Robec, 4 rue du pont de l' arquet Rouen

soirée contes
Le Mercredi 15 Mars 2017 à 00:00
Espace du Robec, 4 rue du pont de l'Arquet Rouen

Conférences du mois de mars 2017 sur Sion
Liberté et sécurité : des notions contradictoires ?
Le Mercredi 01 Mars 2017 à 20:30
Hôtel Ibis Sion Est, Avenue du Grand-Champsec 21, 1950 Sion

Cycle des 5 regards
Le Mercredi 08 Mars 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Cycle des 5 regards
Le Mercredi 15 Mars 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Cycle des 5 regards
Le Mercredi 22 Mars 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Cycle des 5 regards
Le Mercredi 29 Mars 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Conférences du mois de mars 2017 sur Strasbourg
A-t-on besoin d’un gourou, d’un chef spirituel pour se connecter à son soi divin ?
Le Mardi 07 Mars 2017 à 18:30
Association Rose-Croix d'Or, 2 quai St. Thomas 67000 Strasbourg

Transfiguration, un processus alchimique
Le Mercredi 15 Mars 2017 à 19:00
Hôtel Salvator, 29 Passage Central 68100 Mulhouse

Au-delà de nos rêves
Le Dimanche 19 Mars 2017 à 14:00
Association Rose Croix d'Or, 2 quai St. Thomas 67000 Strasbourg

Voyage

Intérieur initiation au coeur du monde

Le Dimanche 26 Mars 2017 à 00:00
Association Rose-Croix d'Or, 2 quai st Thomas 67000 Strasbourg

Conférences du mois de mars 2017 sur Toulon-Nice
Nice, café spirituel participatif
Le Mardi 07 Mars 2017 à 20:00
Association FLEUR DE VIE 06, 3 rue Malonat dans le vieux NICE

Nice, Rencontre avec la Rose-Croix d'Or.
Le Mardi 21 Mars 2017 à 20:15
Association FLEUR DE VIE 06, 3 rue Malonat dans le vieux NICE

Nice, Le voyage intérieur, la Conférence de oiseaux.
Le Dimanche 26 Mars 2017 à 14:30
HOTEL NICE RIVIERA, 47 RUE PASTORELLI 06000 NICE

Conférences du mois de mars 2017 sur Toulouse

Méditer fait émerger une nouvelle réalité
Le Samedi 04 Mars 2017 à 10:00
Centre La Licorne, Le Rieusselat 34150 Saint Jean de Fos

La quête de la lumière - Qu’est-ce qui nous libère ?
Le Mardi 07 Mars 2017 à 18:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

Rencontre avec la Rose Croix d'Or
Le Dimanche 12 Mars 2017 à 13:15
Ecole Gnostique de la Rose Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne -31200 Toulouse - métro Minimes

Ecologie et Spiritualité : que voulons nous changer?
Le Dimanche 12 Mars 2017 à 14:00
Ecole Gnostique de la Rose Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse - métro Minimes

Lecture méditative
Le Dimanche 12 Mars 2017 à 16:00
Ecole Gnostique de la Rose Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse - Métro Minimes

Libres dans le monde - Vers la loi de l'Esprit
Le Mardi 21 Mars 2017 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

Le voyage intérieur: une initiation au coeur du monde
Le Dimanche 26 Mars 2017 à 11:30
, Ecole Gnostique de la Rose Croix d'Or 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

